
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Edito du Maire 
En ce début de mandat, 
la nouvelle équipe 
municipale est heureuse 
de vous présenter "La 
Gazette du Nayrac" en 
continuité des numéros 
précédents que vous 
connaissez. Nous savons 
qu’elle est très 
attendue et appréciée, 
c’est pourquoi nous 
avons décidé de 
poursuivre son édition 
dans la même forme et 
même périodicité, afin 
de vous faire part au 
mieux des informations 
municipales et de la vie 
locale. Je tiens à 
remercier l’équipe de 
rédaction pour cette 
lourde charge et le 

temps passé à sa 
réalisation. 
Ce numéro sera 
exceptionnellement plus 
conséquent suite au 
renouvellement de 
l’équipe municipale, de 
sa non parution en mars 
et de la fin des gros 
chantiers (espace 
multiculturel, épicerie). 
La mise en 
fonctionnement 
prochaine de l’espace 
multiculturel 
confortera la vie 
associative de Notre 
Nayrac, renforçant 
ainsi les liens et 
favorisant les nouvelles 
rencontres. Que tous 
ceux et celles qui 
s’impliquent dans 

l’organisation des 
animations pour faire 
vivre Notre Nayrac 
soient chaleureusement 
remerciés. 
En mars vous avez 
décidé de nous 
accorder largement vos 
suffrages. Je tenais, au 
nom de toute l’équipe, à 
vous remercier pour 
votre confiance. Sachez 
que cette équipe 
renouvelée est décidée 
à œuvrer pour Le 
Nayrac et à tenir ses 
engagements dans la 
continuité de ce qui a 
été fait pour le 
développement de notre 
commune. Je tiens 
également à remercier 
pour leur travail et leur 

engagement les 
Conseillers Municipaux 
qui ont décidés 
d’arrêter. 
Nous devrons de plus en 
plus travailler en 
intercommunalité. En 
ces temps où les 
financements se 
réduisent il faut se 
rassembler pour 
mutualiser les moyens 
si nous voulons réaliser 
nos projets. 
C’est au travers de ce 
regroupement que nous 
pourrons développer 
Notre Nayrac. Gardons 
confiance en l’avenir. 
 
Jean-Paul TURLAN 

 

 

 

Communauté de Communes Espalion - Estaing 
Présidence : 
Les délégués nouvellement élus ont désignés le Président et les Vice-Présidents. 
 

Président : Monsieur Jean-Claude ANGLARS 
 

1er Vice-Président : Monsieur Eric PICARD 

2ème Vice-Président : Monsieur Bernard SCHEUER 

3ème Vice-Président : Monsieur Pierre PLAGNARD 

4ème Vice-Président : Madame Bernadette AZEMAR 

5ème Vice-Président : Monsieur Jean-Michel VERDU 

6ème Vice-Président : Madame Angèle ORTIZ 

 

 

Transfert voirie intercommunale : 
Lors de notre entrée dans la Communauté de Communes d’Estaing au 1er janvier 2009, 15,950 km de voiries communales 

ont été transférées dans la voirie d’intérêt communautaire. Suite à l’intégration dans cette Communauté de Communes, de 

Campuac, Espalion, Le Cayrol, Bessuejouls, Saint-Côme et Lassouts au 1er janvier 2014, il a été proposé d’incorporer de 

nouvelles voies communales, correspondant aux critères d’éligibilités retenus par la Communauté de Communes. En plus 

des voies communales déjà intégrées dans la VIC [VC de la Sagne (2 700 m) ; VC n°8 du Jardy à La Garrigue (3 870 m) ; 

VC de Galouze (2 910 m) ; VC du Bancarel (2 770 m) ; Route de la Pause (1 320 m) ; VC de Conquettes (1 660 m) ; VC du 

Prat del Mas (720 m)], nous avons intégré : VC du Puech de Redon (525 m) ; VC des Bessades (585 m) ; 

VC du Cantagrel (440 m) ; VC de Grignac (1 810 m). 

L’ensemble des voies ainsi transférées constitue une longueur totale de 19,310 km. 
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Membres des commissions communales (présidées par Monsieur le 

Maire) 
COMMISSION Vice-Présidence Membres 

PERMANENTE ET APPELS 

D’OFFRES 
 

Laurent RICARD, titulaire 

Gilbert VIGUIER, titulaire 

Grégory POUGET, titulaire 

Alexis MIQUEL, suppléant 

Gérard PIERRE, suppléant 

Yvette JOLY, suppléante 

FINANCES Eric ORSAL 
Annie MENART 

Christophe BROUSSE 

URBANISME – HABIBAT Roger PRADEL 
Monique CABRERA 

Alexis MIQUEL 

TRAVAUX – VOIRIE – 

ASSAINISSEMENT – MATÉRIEL 
Gilbert VIGUIER 

Alexis MIQUEL 

Christophe BROUSSE 

Roger PRADEL 

Grégory POUGET 

ENFANCE – ECOLE – CANTINE Yvette JOLY 
Alexis MIQUEL 

Roger PRADEL 

PERSONNEL Grégory POUGET 

Aline RAYNALDY 

Eric ORSAL 

Odette BOYER 

Gilbert VIGUIER 

Laurent RICARD 

TOURISME - CAMPING Gérard PIERRE 

Annie MENART 

Yvette JOLY 

Monique CABRERA 

CULTURE – ANIMATIONS – 

BIBLIOTHÈQUE – SALLE DES 

FÊTES 

Eric ORSAL 

Annie MENART 

Aline RAYNALDY 

Gérard PIERRE 

Denise COULET 

Odette BOYER 

Laurent RICARD 

Bibliothèque Gérard PIERRE  

Salle des Fêtes Gérard PIERRE Eric ORSAL 

COMMERCE ET ARTISANAT Grégory POUGET 

Annie MENART 

Christophe BROUSSE 

Monique CABRERA 

AGRICULTURE – FORÊT Gilbert VIGUIER 

Alexis MIQUEL 

Roger PRADEL 

Christophe BROUSSE 

Monique CABRERA 

  Gilbert VIGUIER 

UNITÉ de VIE Gérard PIERRE Grégory POUGET 

  Annie MENART 

  Alexis MIQUEL 

COMMUNICATION – 

INFORMATION – INTERNET 
Laurent RICARD 

Aline RAYNALDY 

Gérard PIERRE 

CADRE DE VIE – 

FLEURISSEMENT – 

AMÉNAGEMENT - 

ENVIRONNEMENT 

Odette BOYER 

Annie MENART 

Denise COULET 

Gérard PIERRE 

ACTIONS SOCIALES Gérard PIERRE 

Yvette JOLY 

Denise COULET 

Odette BOYER 

Monique CABRERA 

 

 

 

 

 



 
 

Délégués : 
Les délégués auprès de la Communauté de Communes Espalion – Estaing : Jean-Paul TURLAN et Eric ORSAL 
 

Les délégués communaux auprès des organismes et syndicats 
 

Pays du Haut-Rouergue : Jean-Paul TURLAN 
 

SMICTOM d’Olt et Viadène  (Syndicat Mixte Intercommunal de Collectes et de Traitements des Ordures 

Ménagères) : Jean-Paul TURLAN, Christophe BROUSSE, Gérard PIERRE 
 

S.I.E.D.A. (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron) : Gérard PIERRE (titulaire), 

Laurent RICARD (suppléant) 
 

S.I.A.E.P. de la Viadène (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) : Jean-Paul TURLAN, 

Gilbert VIGUIER (titulaires), Grégory POUGET, Alexis MIQUEL (suppléants) 
 

S.I.A.H. Vallée du Lot (Syndicat Intercommunal Aménagement Hydraulique) : Alexis MIQUEL, Roger PRADEL 

(titulaires), Christophe BROUSSE, Monique CABRERA (suppléants) 
 

Délégué à la Défense Nationale : Gérard PIERRE 
 

Travaux en cours 

 

Aire de jeux 
Nous tenons à préciser que le décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux 

aires collectives de jeux – NOR :FCEC9600201D, consolidé au 14 novembre 2008, autorise la pose de gravier sans argile 

ou sédiments, arrondis et lavés, de dimension granulométrique comprise entre 2 mm et 8 mm. 

Afin de ne pas alourdir la facture, nous avons donc privilégié le gravier plutôt qu’une surface synthétique amortissante. 
 

Rythmes scolaires : appel à bénévoles 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en place dès la rentrée 2014, des activités périscolaires seront 

proposées à tous les élèves de l’école primaire du Nayrac. Pour seconder Sandra SAILLANT, ATSEM (Agent Spécialisé 

des Ecoles Maternelles), la mairie fait appel à des personnes bénévoles (parents, grands-parents, voisins, amis), 

disponibles le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 pour faire découvrir leurs passions (arts plastiques, lecture, 

musique, jardinage, botanique, activités manuelles….). 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Yvette JOLY (05.65.44.45.43), Vice-Présidente de la Commission Ecole. 
 

Le budget 
Les taux des 4 taxes pour 2014 restent inchangés, rappel : 

Taxe Communauté de Communes 2014 Taxe Commune 2014 
 

 Taxe d’habitation 3,76 % 12,81 % 

 Taxe foncière propriétés bâties 2,90 % 15,43 % 

 Taxe foncière propriétés non bâties 19,60 % 59,37 % 

 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)  25,86 % 

 
 

 

 

Epicerie 

Les travaux de l’épicerie arrivent 

à leur terme. 

La partie extension du magasin 

est terminée, la rénovation du 

magasin actuel devrait s’achever 

ce 23 mai 2014. 

 

Toilettes Publiques 

André PAGÈS poursuit la construction 

des toilettes publiques suivant le 

projet du maître d’œuvre, Monsieur 

Jean-Philippe GINISTY. Pour la 

toiture nous avons contacté plusieurs 

artisans et c’est l’entreprise Joël 

LAMIC qui effectuera les travaux.  

 

Aire de Camping-Cars 

Afin d’attirer les touristes, notre 

employé communal, a construit une 

aire de camping-cars dans l’espace 

"petit camping". 

 

 

 

 



 

 

 

Le budget (suite) 
 

Le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2013 et le budget 2014 le 30 avril dernier : 
 

 Compte administratif 2013 Budget 2014 

 Section fonctionnement Section investissement Section 

fonctionnement 

Section 

investissement  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget général 477 699 € 628 858 € 341 300 € 217 638 € 992 474 € 528 407 € 

Budget assainissement 49 998 € 76 892 € 35 777 € 27 772 € 80 486 € 49 026 € 

Budget lotissement 20 717 € 16 618 € 109 283 € 20 184 € 93 836 € 89 737 € 

Budget lotissement 

"Les Landes" 3 
34 077 € 38 380 € 25 073 € 10 678 € 56 841 € 26 560 € 

Budget C.C.A.S. 2 927 € 3 437 €     7 010 €   

Station service 361 584 € 370 627 € 43 306 € 180 € 419 044 € 78 126 € 
 

Répartition des dépenses de fonctionnement 2013 du budget général 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaquette réalisée par 

La commission Communale 

de Communication 

Combustibles = 8,09 % 
Electricité = 2,80 % 

Eau et assainissement = 1,26 % 

Autres = 6,32 % 

Transport scolaire = 3,81 % 

Assurances = 3,51 % 
Locations mobilières = 3,21 % 

Entretien bâtiments, terrains, matériels = 3,29 % 

Autres = 4,75 % 

Taxe foncière = 1,11 % 

Salaires + 

Charges 

35,97 % 

Autres 

charges 

11,32 % 

Indemnités maire et adjoints = 5,32 % 

Autres contributions (CCAS, SDIS...) = 6 % 

Achats 

18,47 % 

Services 

extérieurs 

18,57 % 

Intérêts des emprunts = 5,26 % 

Reversements à l'état = 9,31 % 

Répartition des recettes de fonctionnement 2013 du budget général 
 Revenus des immeubles = 0,70 % 

Remboursement frais personnels = 1,51 % 

Produits des services = 5,40 % 

- cantine & garderie : 1,72 % 

- La Poste & ramassages : 3,13 % 

- Autres : 0,55 % 
 % 

Impôts locaux 

& taxes 

46,98 % 

Impôts locaux = 42,95 % 

Taxes = 4,03 % 

Dotations de 

l'Etat 

45,40 % 



 

 

 

Espace Multiculturel 
La réception des travaux a eu lieu le 13 mai dernier. Les délais ont été respectés grâce 

à la rigueur et au professionnalisme du maître d’œuvre, Jean-Philippe GINISTY, que 

nous remercions. Durant toute la durée du chantier il a su rester à notre écoute et 

compris nos besoins. Que l’ensemble des entreprises, bureaux d’études ou de contrôle, 

soient remerciés pour la qualité de leur travail. 

Nous remercions également Monsieur Jean-Claude ANGLARS, Président de la 

Communauté de Commune Espalion-Estaing, qui a soutenu le projet et qui par son 

enthousiasme a su convaincre les financeurs, ainsi que Mademoiselle Margueritte 

SALLES, Directrice du Pays du Haut Rouergue, qui s’est largement investie dans la 

préparation des dossiers de demandes de subventions. Enfin, nous remercions 

l’Amicale des Enfants du Nayrac, qui avec son don de 8 274 €, nous a permis 

d’acquérir les chaises et les tables. 
 

Vous pourrez venir admirer ce bel ouvrage le dimanche 25 mai 2014 à 11h00 à 

l’occasion de la semaine de l’Europe, organisée par Le Pays du Haut Rouergue afin 

de mettre en valeur les fonds Européens du programme LEADER dont a bénéficié la 

Communauté de Communes pour ce projet structurant qui s’inscrit dans le schéma 

culturel du Haut-Rouergue. Il ouvre la perspective de développer en milieu rural une 

offre culturelle de proximité. Cette salle, inédite dans le Nord-Aveyron, permettra 

l’organisation de spectacles vivants et l’élaboration d’une programmation diversifiée 

répondant aux attentes du public. 

Pour finir, même jour, même heure, même endroit, grâce au Foyer Rural nous fêterons 

les mamans et "Les petites fleurs du Nayrac" feront une démonstration de leur 

talent. 

 

En cas d’indisponibilité le 25 mai, vous pourrez vous rattraper et venir applaudir le 

spectacle inaugural présenté par le groupe de musique occitane "Los Collègas" 

et proposé par l’Office de Tourisme Espalion/Estaing, le vendredi 6 juin 2014 

à 20h30. 

"Los Collègas" (les collègues en occitan) est un groupe de musique Occitane créé à 

l’occasion d’un festival de musique traditionnelle au Casino de Paris en mars 2008. 

Un collectif multi-influences aux origines occitanes populaires assumées ! Huit 

musiciens exceptionnels vous présenteront un spectacle entre tradition et 

modernité. Une musique Pop Folk, variété, décomplexée, où les instruments 

traditionnels (cabrette, violon, accordéon) dialoguent et se jouent d’une 

rythmique moderne, groovy à souhait, le tout lié par une guitare fougueuse et un 

clavier tout en rondeur. C’est ça la "Collègas Experience" ! 

"Los Collègas" est sensible à l’intérêt de remettre au goût du jour les musiques et 

chansons traditionnelles et de faire connaître notre héritage culturel, la langue 

occitane et son patois local à toutes les générations. Les textes en Français et en 

Occitan sont interprétés par un chanteur au charisme indiscutable. Reprises de 

traditionnels à la sauce "Collègas" et compositions du groupe se côtoient 

allègrement." 
 

 

 

Pour toutes réservations (spectacles, festivités, quines, réunions, séminaires, assemblées générales, 

réceptions….) contacter le secrétariat de Mairie au 05.65.44.40.05. 
 

Vie pratique 
Ramassages scolaires : Afin d'organiser les circuits de ramassages scolaires dans les meilleures conditions, 

les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2014/2015 (primaire, collège et lycée), sont 

invités à contacter le secrétariat de mairie avant le 15 juin prochain. Nous vous précisons que suite aux 

nouveaux rythmes scolaires un ramassage sera également assuré le mercredi. 

Si vos enfants ne devaient plus prendre le ramassage scolaire, merci de le signaler également. 
 

Sacs poubelles : Nous vous invitons à venir les retirer le samedi 14 juin 2014 de 9h00 à 12h00 au local technique de la 

mairie situé dans la zone artisanale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Programme des festivités et animations estivales 2014 
Date Festivité Organisateur 

28 mai à 9h30 de Campuac 
Randonnée avec Sylvie MICHELIN et repas 

dégustation 
Energie et quiétude 

Mardis soirs de juin, juillet et 

août à 20h30 

Marche nocturne. Départ de la salle 

communale 

Section gymnastique du Foyer 

Rural 

6 juin à 20h30 
"Los Collegas", musique occitane à l’Espace 

multiculturel 

Office de Tourisme Espalion-

Estaing 

14 juin à 9h45 
Visite de la ferme "Naturellement simples" 

à Saint-Laurent du Levezou 
Energie et quiétude 

14 juin à 14h30 Coffre à Jouets – Espace multiculturel 
Centre Social Intercommunal 

d’Espalion-Estaing 

20, 21 et 22 juin Escapade en Provence Sourires d’automne 

28 juin Feu de la Saint Jean au plan d’eau Foyer Rural 

Tous les mercredis de juillet et 

août à 20h30 
Pétanque Pétanque Nayracoise 

Tous les samedis et dimanches de 

juillet et août 
Pêche au plan d’eau Pétanque Nayracoise 

11 juillet 
Rallye du Rouergue avec repas du Conseil 

Général à l’Espace Multiculturel 
ASA et ARSA 

20 juillet Truite aligot à l’Espace Multiculturel Foyer Rural 

2 et 3 août Fête de la Saint-Etienne Foyer Rural 

2 août Chalenge CABRERA Pétanque Nayracoise 

6 août Journée Amicale / Pétanque Nayracoise Pétanque Nayracoise 

8 août Banquetou à l’Espace multiculturel Amicale des Enfants du Nayrac 

14 août Sanglier à la broche à l’Espace multiculturel Chasse "GAF" 

16 août Quine à l’Espace multiculturel Pétanque Nayracoise 

7 septembre Pétanque Pétanque Nayracoise 

21 septembre Poule farcie à l’Espace multiculturel ADMR 

23 septembre 
Maison créative du Vibal et promenade en 

bateau sur le lac du Pareloup 
Sourires d’automne 

Du 26 septembre au 3 octobre Voyage en Sicile Viadène Aubrac Voyages 

26 septembre à 20h30 
"Savignoni trio", musique tzigane à l’Espace 

Multiculturel 

Office de Tourisme Espalion-

Estaing 
 

 

 
 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés… 

 Marie-Thérèse PEROTTI et Lucien MANGINOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 
Mme COUDERC Irène 

Mr BERTHUOL Roger 

Mme LHIAUBET Nicole 

Mme BOIELDIEU Gisèle 

Mr LAURENS Emile 

Mr ALBOUZE René 
 

Nous adressons nos sincères condoléances aux 

familles éprouvées. 

 

 

 

 

Carnet Rose 
 Le 11 décembre 2013 naissance d’Adèle, 

fille de Caroline & Emmanuel VIGUIÉ (La Borie) 

 Le 7 janvier 2014 naissance de Zéli GABRILLAGUES, 

fille de Claire MARCILLAC et Rémi GABRILLAGUES (HLM 

Cantagrel) 

 Le 6 février 2014 naissance de Léna et Chloé BROSSY, 

filles de Florence GASQ et Christophe BROSSY 

(Cantagrel) 

 Le 17 février 2014 naissance de Maely FOURNIÉ, fille 

de Leslie CAVAROC et Julien FOURNIÉ 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

René ALBOUZE a été de nombreuses années employé au SIVOM, chargé de l’élagage et du déneigement des voies 

communales. Nous garderons de René, le souvenir d’un homme à l’écoute et au service de la population une fleur aux 

coins des lèvres. 


